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En se démarquant des tendances actuelles, Gilbert Schulé 
suit son cheminement dans la création de peintures réali-
sées avec des machines d’usage courant.

Après avoir inventé le dégouliné instinctif et la filogravure, 
il poursuit dans le graphisme et le pointillisme mécanique 
à la tronçonneuse. Ensuite il crée la peinture technochao-
cinétique avec un scarificateur de jardin. 

Dernièrement, à l’affût de nouvelles sensations, il met au 
point le vrillisme travaillé avec des perceuses et autres 
machines tournantes. L’artiste caresse la toile avec des 
pinceaux utilisés côté poils ou côté manche, fixés sur un 
disque souple, entraînés par une perceuse… L’effet pro-
duit est immédiat. ça passe ou ça casse! Cette peinture 
est sujette à de grandes surprises. Gilbert Schulé adore 
travailler de cette façon risquée, spontanée et unique.  
Les résultats sont souvent imprévisibles et fabuleux. Dans 
toutes ses dernières peintures, il exprime son ressenti du 
monde d’aujourd’hui qui, selon sa perception, part en 
vrille… l’impression qu’il n’y a plus personne aux com-
mandes. Tout va trop vite, plus rien n’est sûr. On est dans 
le flou artistique! 

C’est dans son atelier de Taulignan en Drôme provençale  
qu’il trouve la sérénité et le calme nécessaires  à son travail 
de création. Quand il «entre en peinture», il a besoin de se 
retirer provisoirement du monde qui l’entoure. Alors pen-
dant un certain temps, complètement isolé, il est à même 
d’expérimenter ses techniques novatrices.


